
 

 

La Maison des Habitants - Place de l’Eglise - 62128 Croisilles 

christelle@mairie-croisilles.fr 03 21 07 57 24  

ÉTÉ 2022 - du 1er juillet au 31 août 2022  

Les activités jeunesse et famille des 

Cinéma en salle 
Mercredi 

20/07 

18-19-20 et 

23/07 

Séances Graff (12/ 15 ans) 

ATELIERS MANUELS  
avec la ressourcerie,  

tous les jeudis du mois d'août 

Mercredi 

24/08 

Cinéma plein air 
Retour vers le futur 1 Top Gun Maverick 

SPORT VACANCES (6/11 ans) 

Gratuit pour tous 



 

 

Stage Graff (séance 2/4)
De 14h à 17h, RDV devant la salle polyvalente 

Mercredi 20 juillet  : Cinéma 
 
Top Gun : Maverick à 20h30, à la Salle des Fêtes.  

"Après plus de 30 ans de service en tant que l'un des 
meilleurs aviateurs de la Marine, Pete Maverick Mitchell est 
à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d'essai 
courageux et esquivant l'avancement de grade qui le 
mettrait à la terre." 
 
Durée 2h11. 3,50€ pour tous (paiement sur place). 
Ouverture des portes 10 minutes avant la séance 

Stage Graff (séance 3/4) 
De 14h à 17h, RDV devant la salle polyvalente 

LUN  

18 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances :  Thèque 
De 10h30 à 12h00, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

 

C'est un sport similaire au baseball. Les règles du jeu sont simples, elles 
vous seront expliquées par Thibault, au début de l'activité. 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Gym 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

 

ADOS - 12/15 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Stage Graff (séance 1/4)  
De 14h à 17h. RDV devant la salle polyvalente. 5€ les quatre 
séances pour les    habitants de Croisilles, 10€ pour les habitants 
extérieurs. 

Inscription à la MDH  au plus tard le  vendredi 15 juillet midi. 
max 8 places 

MAR 

19 

MER 

20 

VEN 

22 

Attention :  
le groupe sera le  
même pour les  

4 séances de Graff.  
Assurez-vous de  

pouvoir être présent(e)  
aux 4 séances. 



 

 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Handball 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

TOUTS PETITS - 3/5 ANS 

Parcours psychomoteur 
De 11h à 12h, à la salle polyvalente. 1€ la séance pour tous. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 6 places.  
 
 
ADOS - 12/15 ANS 

Choix des activités "ados" du mois d'août   
De 14h30 à 16h30, à la Maison des Associations (Cube) 
Viens avec tes amis pour décider du choix des activités du mois d'août.  

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Thèque 
De 10h30 à 12h00, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Gym 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

 
ADOS - 12/15 ANS  

Animation Among Us 
De 14h30 à 16h30, jeux d'aventures à la salle 
polyvalente. 1€ la séance. 

Sortie à Calais 
Rappel pour les personnes inscrites  :   
Départ à 8h à la MDH, retour vers 19h30.  
 

ADOS - 12/15 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Graff sur le mur de l'école (séance finale 4/4) 
A 10h, à l'école primaire Robert Doisneau 

Inscriptions  closes 

SAM 

23 

MER 

27 

MAR 

26 

LUN 

25 

JEU 

28 

SAM 

30 



 

 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Handball 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

Atelier Ressourcerie - échanges culinaires  
De 14h30 à 16h30, à la Maison des Associations (Cube).  
Gratuit - Inscription recommandée à la MDH 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances :  Thèque 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Gym 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Gym 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

Sortie Saint-Jans-Cappel:  
Rappel pour les personnes inscrites  :  Départ à 9h à la MDH, retour vers 17h30 

 
Parcours 1 : randonnée avec les ânes (complet) 
Parcours 2 : randonnée pédestre "le sentier du Mont Noir".  
Il reste quelques places : plus d'informations et inscriptions à la 
Maison des Habitants. Tarif : 5€ pour les adhérents. 

Atelier Ressourcerie - création d'un petit meuble en carton  
De 14h30 à 16h30, à la Maison des Associations (Cube) 
Gratuit - Inscription recommandée à la MDH 

   ADOS - 12/15 ANS 

Mardi 2 août : activité définie le 27 juillet 
A 14h (sous réserve de validation) 

LUN  

1 

MAR 

2 

JEU 

4 

VEN 

5 

LUN 

8 

MAR 

9 

JEU 

11 



 

 

Atelier Ressourcerie - création d'un carré potager  
De 14h30 à 16h30, à la Maison des Associations (Cube) 
Gratuit - Inscription recommandée à la MDH 

Mercredi 24 août : Ciné en plein air 
 
Retour vers le futur 1 à 21h15, au stade de foot.  

"Un soir de 1985, Marty McFly, un adolescent américain, est 
accidentellement envoyé en 1955 à bord d'une machine à 
voyager dans le temps fabriquée par son ami de longue date, le 
scientifique Emmett Brown" 

 

Durée 1h56.  GRATUIT POUR TOUS. 

Accès au site possible à partir de 20h45 
Transats inclus (limité à 200 transats)  

Atelier Ressourcerie - réalisation d'une trousse ou d'un sac  
De 14h30 à 16h30, à la Maison des Associations (Cube) 
Gratuit - Inscription recommandée à la MDH 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Gym 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

JEUNESSE - 6/11 ANS - (POUR LES ADHÉRENTS) 

Sport Vacances : Handball 
De 10h à 11h30, à la salle polyvalente. 1€ la séance. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

  ADOS - 12/15 ANS 

Mardi 30 août : activité définie le 27 juillet 
A 15h (sous réserve de validation) 

  ADOS - 12/15 ANS 

Vendredi 12 août : activité définie le 27 juillet 
A 15h (sous réserve de validation) 

JEU 

18 

JEU 

25 

LUN 

29 

MAR 

30 



 

 

Mais aussi : 

Les marches de la semaine (3 niveaux) 

 

 Marches très douces au départ du béguinage "les Mimosas", 30-40 mn maxi pour 1 à 2 km) 

 

 Marches modérées rendez-vous devant la MDH : marche en deux 

 boucles (Petite marche modérée 2/2,5 km environ en 30mn au        

 départ de la MDH qui se poursuit en grande marche modérée 4-5 

 km en 1h environ pour ceux qui souhaitent continuer).  

 

Tarif : Gratuit. Adhésion à la Maison des Habitants indispensable. 

Initiation au "Qi Gong" avec Aélita 

Le Qi Gong est le travail avec l’énergie à travers le corps. Cette pratique est composée 

d’exercices qui, pratiqués régulièrement et quotidiennement, permettraient de retrouver 

l’équilibre spirituel, psychique et physique. La pratique du Qi Gong fait appel à une grande 

diversité de mouvements qui s'enchainent généralement très lentement, de postures immobiles, 

d'étirements, d'exercices respiratoires, de visualisation, et de méditation avec une grande 

focalisation.  

 

  

     Sur la terrasse de la Maison des Associations (Cube) 

 

Tarif : Gratuit. Inscription indispensable pour chaque séance, à la MDH. 

Cube en famille 

 

 

Jeux en bois, jeux de société, ateliers manuels, animations surprises 

Tarif : Gratuit. Inscription à la MDH 

                 Caravane d'été 

Après-midi festive au stade le vendredi 24 août à 14h : Gratuit pour tous 

Mardis et vendredis à 14h  

Les vendredis à 10h  

Les vendredis 15, 22 et 29 juillet de 18h30 à 19h15  

Les mercredis 20 et 27 juillet de 14h30 à 17h00  

Les mercredis 3, 10, 17 août de 14h30 à 17h00  



 

 

Nicolas, le conseiller numérique de Croisilles, est présent du 

lundi au vendredi à la Maison des Habitants , pour vous aider 

et vous accompagner en fonction de vos besoins en 

informatique. 

 

Vous pouvez obtenir un rendez-vous individuel avec lui, en vous rapprochant de 

la Maison des Habitants ou en appelant le 03.21.07.57.24. 

 
Vous pouvez également venir à la MDH sans rendez-vous, pour une demande 

ponctuelle. Un ordinateur portable étant en accès libre à l'accueil de la MdH, vous 

pourrez alors demander de l'aide si besoin. 

Le conseiller numérique peut  : 

• vous aider à utiliser/prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, tablette, imprimante,...) 

• vous aider à naviguer sur internet  

• vous aider à utiliser une messagerie en ligne (Gmail, Outlook, etc...) 

• vous aider à découvrir et utiliser les réseaux sociaux  

• vous conseiller pour un achat de matériel informatique 

• vous aider à réaliser des démarches administratives en ligne 

• Etc... 

Le conseiller numérique ne peut pas : 

• Prendre votre matériel informatique et le réparer (ex : réparer un 
disque dur hors-service, un clavier HS, etc...) 

• Faire les choses entièrement à votre place (ex : calculer les sommes 
à remplir lors de votre déclaration d'impôts) 

ATTENTION :  

le conseiller numérique n'est 

PAS technicien informatique. 

Le conseiller numérique 

Des ateliers collectifs vous seront proposés prochainement. Si cela vous 

intéresse, vous pouvez déjà vous rapprocher de la Maison des Habitants 

afin d'exprimer vos besoins, et nous dire sur quoi vous souhaitez 

travailler. (Pas de dates précises définies pour le moment). 



 

 

Comment participer aux ateliers des vacances ? 

LES INSCRIPTIONS DÉMARRENT  

LE LUNDI 11 JUILLET 2022 ! 

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL  

PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ 

 

A partir du lundi 11 juillet  

 la Maison des Habitants vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

 

i 

Lisez attentivement ce programme. Pour chaque activité, le public concerné, les 

tarifs et la nécessité de s’inscrire sont indiqués à chaque fois. Lorsque l’inscription 

est nécessaire, vous devez y procéder à l’accueil de la Maison des Habitants.  

Pour les activités "pour les adhérents", votre foyer doit être titulaire de l’adhésion 

2021/2022 (2€/an/foyer). L'adhésion est possible en cours d'année. Pour les 

activités sportives, un certificat médical est nécessaire (sauf si déjà fourni l’an 

dernier). Toutes ces démarches sont à effectuer à l’accueil. 

informez-vous tous les jours, à l’accueil et sur notre 

page Facebook : www.facebook.com/MDHcroisilles 
i 


